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Jfnv ^nderftcbss Ex mplar
ExempJaire InvarlabI

Montre a affichage numerique

La presente invention se rapporte a une montre a affichage

numerique ayant une interface utilisateur permettant une manipulation

aisee.

5 La majorite des montres bracelet de realisation moderne offrent

un nombre eleve de fonctions speciales ou auxiliaires, tels que affichage

d'une deuxieme zone horaire, reveil, chronographe, compte a rebours et

beaucoup d'autres. En particulier les montres electroniques comprenant un

affichage numerique ou alphanumerique permettent d'elaborer et de

10 presenter une variete presque infinie de donnees.

Les fonctions auxiliaires sont en general accessibles a I'utilisateur

par action sur un, deux ou plusieurs poussoirs places sur la carrure ou

integres dans la couronne de la montre, qui permettent d'activer les

differents modes de fonctionnement correspondant a I'affichage normal et

1 5 aux fonctions speciales.

II est aussi connu d'utiliser, en particulier dans les montres a

affichage analogique, la rotation de la couronne pour effectuer la selection

des fonctions speciales, en addition aux fonctions usuelles de mise a

I'heure. La couronne presente souvent diverses positions tirees permettant

20 de regler I'heure et la date et d'agir sur les fonctions speciales.

L'utilisation des fonctions speciales est toutefois difficile, en

raison de la petite taille et du nombre limite de dispositifs d'entree que Ton

peut raisonnablement integrer dans une montre bracelet.

Si on tient compte du fait que la plupart des fonctions speciales

25 necessitent aussi la definition prealable de parametres, par exemple de

I'heure de reveil, d'une deuxieme zone horaire, ou autre, il est evident que

('utilisation de la montre comporte souvent des longues sequences

d'actions sur les poussoirs et sur la couronne, difficiles a executer et a

retenir.



La limitation ci-dessus peut etre en quelque mesure attenuee en

multipliant les dispositifs d'entree, par exemple en equipant la montre de

plusieurs poussoirs, affectes a de fonction speciales. II existent en effet des

montres avec quatre, cinq ou davantage de poussoirs et aussi des montres

5 comprenant un clavier numerique miniaturise.

Si cette derniere solution permet une simplification des

sequences de commande, elle n'est pas moins contraignante pour

I'utilisateur, qui doit apprendre et retenir les fonctions de chaque poussoir.

En plus, I'espace a disposition etant limite, la taille des dispositifs d'entree

10 resulte extremement reduite, ce qui rend les manipulations encore plus

difficiles. Finalement cette solution elle comporte un prix de production

plus eleve, en raison du plus grand nombre d'elements requis, et n'est pas

esthetiquement apprecie par tout le monde.

Un but de la presente invention est de fournir une montre qui

1 5 puisse etre utilisee de facpn aisee et intuitive, sans presenter les limitations

de I'art anterieur.

Un autre but de la presente invention est de fournir une montre

ayant une interface utilisateur simple et facile a apprendre et a retenir.

Un autre but de la presente invention est de fournir une montre

20 comprenant un nombre reduit de dispositifs d'entree.

Les buts enonces ci-dessus sont atteints par un dispositif

possedant les caracteristiques de la revendication independante 1, et par

un procede possedant les caracteristiques de la revendication independante

12, les variantes preferentielles du systeme pouvant comprendre les

25 caracteristiques des revendications dependantes. En particulier, I'invention

concerne une montre numerique, comprenant un affichage numerique,

ledit affichage etant compose par une premiere ligne de caracteres

alphanumeriques, et par une deuxieme ligne de caracteres

alphanumeriques, ladite montre comprenant en outre des moyens de

30 controle, pour garder et afficher I'heure actuelle sur ledit affichage



numerique, et un rouleau sensible a la pression axiale et a la rotation

autour de son axe.

La presente invention sera mieux comprise a la lumiere des

figures et des exemples illustrant, a titre d'exemple explicatif mais non

5 limitatif, un mode de realisation du distributeur selon I'invention.

La figure 1 montre schi&matiquement le principe de

fonctionnement d'une montre selon I'invention ;

Les figures de 2a a 2e montrent I'etat de I'affichage d'une

montre selon I'invention dans son mode de fonctionnement normal, et

10 dans les modes « deuxieme zone horaire », « reveil »
( « chronographe »

et « compte a rebours » respectivement ;

La figure 2f montre une deuxieme option d'affichage d'une

montre selon I'invention dans le mode « deuxieme zone horaire ».

La figure 3 montre les etapes d'un mode subsidiaire de mise a la

15 date et a I'heure d'une montre selon I'invention.

La figure 1 decrit le schema de fonctionnement d'une montre

bracelet 1 selon I'invention. La montre est equipee d'un mouvement pour

montre numerique, se composant d'un oscillateur a quartz 10, fournissant

un signal electrique de frequence constante, utilise comme base de temps

20 12 pour un microprocesseur 21, dont la cadence de fonctionnement est

rigoureusement asservie a la base de temps 12. Une memoire permanente

22 en technologie ROM ou FLASH-RAM stocke un programme pour le

microprocesseur 21 comprenant du logiciel pour compter les impulsions de

la base de temps, calculer I'heure et la date et les afficher sur un affichage

25 LCD alphanumerique 50, compose de deux lignes 51, 52 de six caracteres

alphanumeriques chacune, comme il est plus clairement visible sur la figure

2a.



Bien entendu, le schema decrit en la figure 1 est uniquement

indicatif, et ne constitue pas une limitation de I'invention, qui comprend

aussi des dispositifs equivalents dans lesquels toutes ou quelques unes des

fonctions sont implementees par d'autres moyens, comme par exemple un

5 circuit integre logique dedie ASIC, ou un circuit integre logique

programmable FPGA ou equivalent.

La memoire 22 comprend aussi du logiciel pour effectuer la mise

a I'heure et la mise a la date de la montre 1. A cet effet la montre 1

comprend aussi un dispositif d'entree sous forme de rouleau 70 (voire

10 figures 1 et 2a), sensible a la pression axiale et a la rotation autour de son

axe, par lequel I'utilisateur peut effectuer toutes les operations de mise a

I'heure et de reglage de la date.

Le rouleau 70 est connecte au microprocesseur 21 par le bus de

communication 30, ou par des lignes d'entree dedies, de sorte que le

15 microprocesseur puisse detecter la rotation du rouleau 70 dans un sens ou

dans I'autre ou bien une pression axiale sur le rouleau 70.

Le rouleau 70 est place sur la face 4 de la montre, de maniere de

laisser au moins un secteur de sa surface laterale accessible, pour tourner le

rouleau 70 vers le haut ou vers le bas avec la pointe d'un doigt. De

20 preference le rouleau 70 peut etre tourne par paliers discrets, multiples

d'un angle predetermine, correspondant a des positions stables du rouleau.

La resistance que le rouleau 70 offre a la rotation est modulee de facon

correspondante et donne une reponse tactile a I'utilisateur.

La position du rouleau 70 est ici specifiee a titre d'exemple

25 uniquement. Le rouleau 70 pourrait, selon les circonstances et le choix du

realisateur, assumer aussi des positions et des orientations differentes.

Une extremite 71 du rouleau 70 depasse legerement le bord de la

bofte de la montre 1, pour permettre a I'utilisateur d'y exercer une pression

axiale. Le microprocesseur 21 est programme pour distinguer entre une

30 pression courte et une pression prolongee sur le rouleau 70, une pression



prolongee etant une pression qui est maintenue pour un temps superieur a

un intervalle predetermine, par exemple une seconde.

Afin d'eviter des manipulation involontaires, le logiciel de la

montre prevoit un mode subsidiaire separe pour le reglage de la date et de

5 I'heure, dont les etapes sont visibles sur la figure 3 et le tableau 2. Le mode

subsidiaire de reglage de la date et de I'heure est active par une pression

prolongee 71 sur le rouleau 70 lorsque la montre est dans son mode de

fonctionnement normal 100 et il est signale par un signal acoustique emis

par le transducteur 25.

10 La premiere etape de reglage de la date comporte la definition

de I'an en cours, signale par le clignotement 59 de chiffres correspondents

dans I'affichage 50, par rotation 75 du rouleau 70 vers le haut ou vers le bas

pour incrementer ou decrementer respectivement. Une fois obtenue

indication souhaitee, une courte pression 72 sur le rouleau permet de

15 confirmer I'entree et de passer a I'etape suivante, la definition du mois.

Les etapes suivantes se deroulent de maniere essentiellement

identique : chaque element a definir est indique par le clignotement de

I'element correspondant sur I'affichage 5. La definition s'effectue par

rotation du rouleau 70 et est ensuite confirme par une pression courte sur

20 le rouleau 70. On peut apprecier comme les operations logiquement

equivalentes soient effectuees par la meme action sur le rouleau, de fagon

coherente, pour que le mode d'utilisation soit intuitif et simple a retenir.

La memoire 22 comprend aussi du logiciel pour implementer les

fonctions auxiliaires de : deuxieme zone horaire, reveil, chronographe et

25 compte a rebours. Les fonctions auxiliaires sont ici specifiees en nombre et

nature a titre d'exemple exclusivement. Une montre selon I'invention

pourrait tres bien prevoir un nombre inferieur ou superieur de fonctions,

ou des fonctions differentes.

Chaque fonction est associee a un mode de fonctionnement de la

30 montre, dans lequel la ligne inferieure d'affichage 52 porte des indications



relatives a la fonction auxiliaire selectionnee. La ligne superieure

d'affichage 51, par contre, indique toujours et exclusivement I'heure. Les

figures 2a, 2b, 2c, 2d, 2e montrent I'etat de I'affichage 50 pour le mode de ^
fonctionnement normal et pour les modes de fonctionnement

'

5 correspondant aux fonctions auxiliaires de deuxieme zone horaire (Fig. 2b),

reveil (Fig. 2c), chronographe (fig. 2d) et compte a rebours (Fig. 2e).

On peut apprecier comme chaque mode de fonctionnement soit

immediatement distinguable des autres par les informations affichees sur la

ligne inferieure d'affichage 52.

10 Les fonctions auxiliaires peuvent etre activees cycliquement par

rotation du rouleau 70, comme il est visible dans le tableau 1.

La plupart des fonctions auxiliaires requierent une definition

prealable de parametres comme par exemple : I'heure de reveil ; I'ecart

entre I'heure locale et celle de la deuxieme zone horaire ; la duree du

1 5 compte a rebours. En ce cas les modes de fonctionnement correspondant

prevoient aussi un mode subsidiaire de definition, qui s'active avec une

pression prolongee sur le rouleau 70 de maniere analogue au mode

subsidiaire de mise a la date et a I'heure decrit ci-dessus. Les etapes des

modes subsidiaires de definition correspondant aux differentes fonctions

20 sont decrites dans les tableaux 2, 3, 4 et 5.

La fonction « zone horaire » offre aussi une deuxieme option

d'affichage, dans laquelle les positions de I'heure de la deuxieme zone

horaire et de I'heure de la zone horaire principale sont echangees, comme
il est visible sur la figure 2f . Cette option d'affichage, qui est activee par

25 pression axiale sur le rouleau 70, est utilisee lorsque I'utilisateur est en

deplacement dans la zone horaire T2, differente de la zone T1. L'echange

est signale par I'indication « T1 » dans la ligne inferieure 52.

En activant opportunement la deuxieme option d'affichage, la

ligne superieure 51 de I'affichage indique toujours I'heure actuelle, de

30 facpn coherente avec le principe de fonctionnement de la montre. De plus,
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la fonction reveil continue a fonctionner correctement selon I'heure locale,

comme il est logique. Le signal acoustique de reveil etant declanche lorsque

I'heure locale est egale a I'heure de reveil predefinie. Vindication de la

date est aussi coherent avec le temps local, et est incrementee au minuit

5 local.

Cette fonction est specialement conque pour les utilisateurs

effectuent des deplacements reguliers entre deux zones horaires

differentes, qui peuvent ainsi a chaque voyage regler la montre a I'heure

locale, simplement en pressant sur le rouleau 70, echangeant ainsi les

10 positions de T1 et T2, sans necessite d'intervenir sur la definition du reveil.

Meme si ce mode de realisation prevoit seulement une deuxieme

zone horaire T2, I'invention ne se limite pas a cela. II est evident que Ton

pourrait avoir plusieurs fonctions « zone horaire », pour garder en meme
temps I'heure d'une pluralite de zones T2, T3, T4 etc. L'utilisateur pourrait

15 ainsi facilement selectionner la zone horaire correspondent a I'heure locale

lors d'un voyage comportant plusieurs etapes en zone horaire differentes.

Chacune de ces fonctions pourrait prevoir aussi une deuxieme option

d'affichage, pour afficher I'heure locale sur la premiere ligne 51

d'affichage, et pour modifier le fonctionnement du reveil et du calendrier,

20 de fa^on tout a fait analogue de celle qui est decrite ci-dessus pour T2.

La montre selon ce mode de realisation de I'invention presente

comme seul dispositif d'entree le rouleau 70, sur lequel l'utilisateur peut

agir par rotation, ou par pression. On peut remarquer comme les actions

sur le rouleau 70 produisent toujours des resultats equivalents dans tous les

25 modes subsidiaires de definition. L'interface vers l'utilisateur qui en resulte

est intuitive et simple a retenir.

Du fait que le rouleau 70 est le seul dispositif d'entree de la

montre, celui-ci peut avoir une taille relativement importante. Grace a sa

taille et a sa position facilement accessible, le rouleau 70 est bien plus facile

30 a manipuler que les dispositifs d'entree traditionnels.



L'affichage de la montre se caracterise par les deux lignes de

caracteres alphanumeriques 51 et 52, dont la premiere est utilisee

uniquement pour afficher I'heure actuelle, et la deuxieme pour afficher des

donnees relatifs aux fonctions auxiliaires. Grace a cette disposition, on

obtient une division rationnelle et intuitive entre I'heure actuelle, qui est

toujours disponible sur la premiere ligne, et les fonctions, qui sont affichees

par la deuxieme ligne d'affichage.

Tableau 1 : modes de fonctionnement

:

Mode de

fonctionnement

Action sur le

rouleau 70
Resultat

Pression prolongee mode subsidiaire reglage date/heure

Affichage Pression courte indication des seconds oui / non

Standard Rotation v. le haut Passage en mode CD

Rotation v. le bas Passage en mode T2

Pression prolongee mode subsidiaire de definition T2

Zone horaire Pression courte echanger T1 /T2

Kotation v. le naut Passage en mode Standard

Rotation v. le bas Passage en mode AL

Pression prolongee mode subsidiaire de definition AL

Reveil Pression courte reveil oui / non

(AL) Rotation v. le haut Passage en mode T2

Rotation v. le bas Passage en mode Chronographe

Pression prolongee remise a zero

Chronographe
Pression courte Marche / arret

Rotation v. le haut Passage en mode AL

Rotation v. le bas Passage en mode CD

Pression prolongee mode subsidiaire definition CD

Compte a Pression courte Marche / arret

rebours (CD) Rotation v. le haut Passage en mode Chronographe

Rotation v. le bas Passage en mode Standard
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Tableau 2 : mode subsidiaire reglage date/ heure

Action Resu Itat

Montre initialement dans I'etat « affichage standard »

Pression prolongee an selectionne (clignotant)

Rotation haut/bas Definition an

Pression courte

Rotation haut/bas

Pression courte

Rotation haut/bas

Pression courte

Rotation haut/bas

Pression courte

Rotation haut/bas

Pression courte

Rotation haut/bas

Pression courte

Pression courte

mois selectionne

Definition mois

jour selectionne

Definition jour

Ligne superieure selectionnee

Choix format date : « AMJ » / « JMA » / « MJA »

Ligne inferieure selectionnee

Choix format heure : 24H / 12H

heures et minutes selectionnees

Definition heures et minutes

Secondes selectionnees

Remise a zero des seconds

La montre retourne a I'etat initial « affichage standard »

Tableau 3 : Mode subsidiaire de definition T2

Action Resultat

Montre initialement dans I'etat « T2 »

Pression prolongee Heure T2 (ligne inferieure) selectionnee

Rotation haut/bas definition heure T2

Pression courte Confirmation

La montre retourne a I'etat initial « T2 »
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Tableau 4 : Mode subsidiaire de definition AL

Action Resultat

Montre initialement dans I'etat « AL »
——

—

Pression prolongee Heure et minutes de reveil selectionne
Rotation haut/bas definition heure et minutes de reveil

Pression courte Confirmation

La montre retourne a I'etat initial « AL »

Tableau 5 : Mode subsidiaire de definition CD

Action Resultat

Montre initialement dans I'etat « CD »

~

Pression prolongee Duree selectionnee

Rotation haut/bas definition duree
Pression courte Confirmation

La montre retourne a I'etat initial « CD »



Revendications

^ 1. Montre numerique (1), comprenant un affichage numerique

(50), ledit affichage comprenant une premiere ligne de caracteres

alphanumeriques (51), et une deuxieme ligne de caracteres

5 alphanumeriques (52), ladite montre (1) comprenant en outre des moyens

de controle (21), pour garder et afficher I'heure actuelle sur ledit affichage

numerique, et un dispositif d'interface (70), sensible a la pression axiale et a

la rotation autour de son axe et connecte audits moyens de controle.

2. Montre numerique selon la revendication 1, dans laquelle

10 lesdits moyens de controle (21) sont arranges pour fournir une pluralite de

fonctions, et dans laquelle I'heure actuelle est toujours affichee sur ladite

premiere ligne de caracteres alphanumeriques (51), et des donnees relatives

audites fonctions sont optionnellement affichees sur ladite deuxieme ligne

de caracteres alphanumeriques (52).

15 3. Montre numerique selon la revendication 1, dans laquelle

ledit dispositif d'interface (70) est un rouleau fixe sur la face (4) de la

montre (1), de maniere a pouvoir tourner autour de son axe, ledit rouleau

(70) presentant au moins un secteur de sa surface laterale accessible pour

pouvoir y imprimer une rotation avec la pointe d'un doigt, ledit rouleau

20 (70) ayant une extremite (71) accessible (1) pour pouvoir y exercer une

pression axiale avec la pointe d'un doigt.

4. Montre numerique selon la revendication 2, dans laquelle

lesdites fonctions comprennent un mode d'affichage standard et au moins

un mode supplemental parmi : calendrier, reveil, compte a rebours,

25 deuxieme zone horaire et chronographe.

5. Montre numerique selon la revendication precedente,

comprenant au moins une fonction de zone horaire pour garder et afficher

I'heure d'une zone horaire auxiliaire (T2, T3, T4) et I'heure d'une zone

horaire principale (T1), dans laquelle ladite fonction de zone horaire

30 comprend une deuxieme option d'affichage, dans laquelle ladite heure
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d'une zone horaire auxiliaire (T2, T3, T4) est affichee sur ladite premiere
ligne de caracteres alphanumeriques (51), et ladite heure d'une zone
horaire principale (T1) est affichees sur ladite deuxieme ligne de caracteres
alphanumeriques (52).

6. Montre numerique selon la revendication precedente,
comprenant une fonction de reveil, dans laquelle le reveil est declanche
suivant ladite heure d'une zone horaire principale (T1), lorsque ladite
deuxieme option d'affichage est inactive, et le reveil est declanche suivant
ladite heure d'une zone horaire auxiliaire (T2, T3, T4), lorsque ladite
deuxieme option d'affichage est active.

7. Montre numerique selon I'une des revendications
precedentes, dans laquelle lesdits moyens de controle (21) sont aptes a
discriminer entre une pression de courte duree et une pression prolongee
sur ledit dispositif d'interface (70).

8. Montre numerique selon la revendication 2, dans laquelle
toutes les definition de parametres et la selection des fonctions sont
effectuees uniquement par rotation et pression dudit dispositif d'interface
(70).

9. Montre numerique selon I'une des revendications

0 precedentes, dans laquelle lesdites lignes de caracteres alphanumeriques
(51, 52) comprennent un cristal liquide.

10. Montre numerique selon I'une des revendications
precedentes, comprenant un transducteur acoustique (25), connecte audits
moyens de controle (21), pour generer un signal acoustique lors de la

5 pression sur ledit dispositif d'interface (70).

11. Montre numerique selon I'une des revendications
precedentes, dans laquelle lesdits moyens de controle comprennent un
microprocesseur (21).



12. Precede de gestion et de controle d'une montre selon la

revendication 2, comprenant les etapes de :

reagir a la rotation dudit dispositif d'interface (70) en

selectionnant de fagon cyclique un mode de fonctionnement parmi un

ensemble de modes de fonctionnement, chacun desdits modes de

fonctionnement correspondant a une desdites fonctions fournies par ledit

module de controle (21);

afficher des donnees relatives a la fonction correspondante au

mode de fonctionnement selectionne sur ladite deuxieme ligne de

caracteres alphanumeriques (52).

13. Procede selon la revendication precedente, dans lequel au

moins un desdits modes de fonctionnement comprend un mode subsidiaire

de definition, et reagit a la pression sur ledit dispositif d'interface (70) en

activant ledit mode subsidiaire de definition.

15 14. Procede selon la revendication precedente, dans lequel ledit

au moins un mode de fonctionnement comprenant un mode subsidiaire de

definition reagit a une pression prolongee sur ledit dispositif d'interface

(70) en activant ledit mode subsidiaire de definition.

15. Procede selon la revendication 12, dans lequel au moins un

desdits modes de fonctionnement est adapte pour garder et afficher

I'heure d'une zone horaire auxiliaire (T2, T3, T4) et I'heure d'une zone

horaire principale (T1), et reagit a la pression sur ledit dispositif d'interface

(70) en activant une deuxieme option d'affichage, dans laquelle ladite

heure d'une zone horaire auxiliaire (T2, T3, T4) est affichee sur ladite

premiere ligne de caracteres alphanumeriques (51), et ladite heure d'une

zone horaire principale (T1) est affichee sur ladite deuxieme ligne de

caracteres alphanumeriques (52).

16. Procede selon la revendication precedente, dans lequel un

desdits modes de fonctionnement est un mode de reveil, pour declancher

30 un signal acoustique a une heure de reveil predeterminee, dans lequel ledit

signal est declanche conformement a ladite heure d'une zone horaire

20

25
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principale (T1), lorsque ladite deuxieme option d'affichage est inactive, et

ledit signal est declanche conformement a ladite heure d'une zone horaire

auxiliaire (T2 , T3, T4) lorsque ladite deuxieme option d'affichage est active.

17. Produit de programme pour ordinateur, chargeable dans la

memoire (22) d'un processeur numerique (21), comprenant des portions de
logiciel pour mettre en ceuvre les procedes des revendications de 12 a 14,

lorsqu'il est execute sur ledit processeur numerique (21).



Abrege

Montre a affichage numerique pouvant etre reglee par un

dispositif de controle sensible a la rotation et a la pression axiale. La

montre comprend deux lignes de caracteres alphanumeriques dont Tune

est utilise exclusivement pour afficher I'heure actuelle, et I'autre est utilise

exclusivement pour afficher des donnees relatives a des fonctions

auxiliaires.

(fig- 2a)





£nvers„der|f
Exemplar inx

Ex©-rtpjar 2/3
o a • •

«

» o • • •
0 • • • »
« • •* » •
* • •

* 6 * a * « e

12 34 56—
02 08 12^

70

51

52

50

12 34 56

00'00"00

Fig. 2a Fig. 2d

12 34 56

08 34 T2

Fig. 2b

12 34 56

OO'OO CD

Fig. 2e

12 34 56

06 30 AL

08 34 56

12 34 T1

Fig. 2c Fig. 2f



3/3
c * * « « »

V v «* «J a * «
a • » « e « 9
* © * p * *
£. A « » •"> # « ft

12 34 56

02 08 12

V )

Fig. 3
100



1 7. APR. 2003

A

Bien entendu, le schema decrit en la figure 1 est uniquement

indicatif, et ne constitue pas une limitation de I'invention, qui comprend

aussi des dispositifs equivalents dans lesquels toutes ou quelques unes des

fonctions sont implementees par d'autres moyens, comme par exemple un

5 circuit integre logique dedie ASIC, ou un circuit integre logique

programmable FPGA ou equivalent.

II ne faut pas non plus interpreter cet exemple dans le sens

qu'une montre selon I'invention doive se limiter a un affichage uniquement

compose des deux lignes de caracteres alphanumeriques cites ci-dessus. Au
10 contraire I'invention inclut egalement des montres dont I'affichage peut

aussi afficher des symboles graphiques.

La memoire 22 comprend aussi du logiciel pour effectuer la mise

a I'heure et la mise a la date de la montre 1. A cet effet la montre 1

comprend aussi un dispositif d'entree sous forme de rouleau 70 (voire

15 figures 1 et 2a), sensible a la pression axiale et a la rotation autour de son

axe, par lequel I'utilisateur peut effectuer toutes les operations de mise a

I'heure et de reglage de la date.

Le rouleau 70 est connecte au microprocesseur 21 par le bus de

communication 30 f ou par des lignes d'entree dedies, de sorte que le

20 microprocesseur puisse detecter la rotation du rouleau 70 dans un sens ou

dans I'autre ou bien une pression axiale sur le rouleau 70.

Le rouleau 70 est place sur la face 4 de la montre, de maniere de

laisser au moins un secteur de sa surface laterale accessible, pour tourner le

rouleau 70 vers le haut ou vers le bas avec la pointe d'un doigt. De

25 preference le rouleau 70 peut etre tourne par paliers discrets, multiples

d'un angle predetermine, correspondant a des positions stables du rouleau.

La resistance que le rouleau 70 offre a la rotation est modulee de faqon

correspondante et donne une reponse tactile a I'utilisateur.

4a



4a
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4
La position du rouleau 70 est ici specifiee a titre d'exemple

uniquement. Le rouleau 70 pourrait, selon les circonstances et le choix du
realisateur, assumer aussi des positions et des orientations differentes. 0,

Une extremite 71 du rouleau 70 depasse legerement le bord de la
boite de la montre 1, pour permettre a I'utilisateur d'y exercer une pression
axiale. Le microprocesseur 21 est programme pour distinguer entre une
pression courte et une pression prolongee sur le rouleau 70, une pression

-> 5
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principale (T1) # lorsque ladite deuxieme option d'affichage est inactive, et

ledit signal est declanche conformement a ladite heure d'une zone horaire

auxiliaire (T2 , T3, T4) lorsque ladite deuxieme option d'affichage est active.

17. Produit de programme pour ordinateur, chargeable dans la

memoire (22) d'un processeur numerique (21), comprenant des portions de

logiciel pour mettre en oeuvre les procedes des revendications de 12 a 14,

lorsqu'il est execute sur ledit processeur numerique (21).

18. Montre numerique selon la revendication 1, dans laquelle

ledit affichage (50) peut aussi afficher des symboles graphiques.
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